Veille « Appels à Projets et Appels à candidatures » - 2018

Appel à candidature pour encourager le développement des soins complémentaires
auprès des patients en fin de vie ou en situation palliative.
La date limite de réception des candidatures est fixée au 8/06 - Dossier
Développer des projets favorables à la santé environnementale dans les territoires
Appel à projets conjointement avec le Conseil régional et la DREAL pour le développement de
projets favorables à la santé environnementale dans les territoires - Clôture le 29/06
Documents à télécharger
Plan d'aide à l'investissement de la CNSA 2018 : modalités pratiques
L'instruction de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relative au plan d'aide à
l'investissement 2018 a été diffusée aux agences régionales de santé le 19 avril 2018.
Elle définit les critères d'éligibilité aux aides à l'investissement, les ESAT étant intégrés dans le
champ du handicap.
La région Bourgogne-Franche-Comté bénéficie d'une autorisation d'engagement à hauteur de 3
983 387 € sur le champ de la dépendance et de 2 514 460 € sur le champ du handicap.
Les dossiers de demande d'aide devront être élaborés et transmis à l'ARS avant le 31/08/18

Département
du Territoire de
Belfort

Appel à projets Solidarité internationale 2018
Le présent appel à projets vise à accompagner les acteurs associatifs terrifortains de la solidarité
internationale dans le développement de projets structurants et durables en faveur des pays en
développement ou émergents (hors Europe et OCDE).
Il vise aussi à contribuer au dynamisme et à l’ouverture à l’international des acteurs et habitants
ici et là-bas (notamment les plus jeunes) et à participer à la valorisation des savoirs et savoirfaire du Territoire de Belfort dans le monde.
Date butoir : 29/06 - Documents à télécharger

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées – Axe 1 : Accès de tous à tout
Date limite de réception des dossiers : 3/10
Appel à projet, Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 2018.pdf
Attention en 2018, les candidatures se font en ligne sur l’espace « porteur de projet » du site de la Fondation
de France
Appels à projets "Personnes âgées"
- Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie qui vise à soutenir des actions favorisant le
respect des libertés et le droit à la décision des personnes quel que soit leur état de santé, y compris en fin de
vie. Professionnels, familles et bénévoles ont en effet besoin d’être soutenus pour aider, soigner et
accompagner les personnes âgées sans les infantiliser ni les surprotéger. Ainsi, les pratiques sécuritaires
excessives pourront être évitées – Date butoir : 5/09
-Vieillira acteur et citoyen de son territoire qui vise à soutenir des initiatives qui améliorent la participation
des personnes âgées à la vie locale et citoyenne, les associent aux projets qui les concernent et luttent contre
la solitude et l’isolement subis. Il s’agit de promouvoir des réponses nouvelles et mieux adaptées aux attentes
des personnes âgées et aux besoins des territoires - Site www.fondationdefrance.org
Dates limites de réception des dossiers : Deuxième session : 04/09

Appel à projets de la Fondation ANDREA autour de la fin de vie
Les associations candidates ont jusqu'au 8 juin pour présenter leurs projets "innovants" visant à
accompagner dignement et sereinement la fin de chaque vie.
Créée en 2012, la Fondation d'entreprise ANDREA, adossée à la mutuelle éponyme, s'est donnée pour mission
"d'explorer, soutenir et accompagner au mieux les projets d'intérêt général dans le domaine de la santé et du
médico-social, au bénéfice des personnes vulnérables". Dans ce cadre, elle lance chaque année trois appels à
projets qui s'adressent exclusivement à des structures associatives à but non lucratif. Ce lundi 26 mars, elle
vient de publier son deuxième appel à projets (1) de l'année, cette fois autour de la problématique "des projets
innovants permettant d'accompagner dignement et sereinement la fin de chaque vie"(2).
Le conseil d'administration de la fondation privilégiera, dans sa sélection, les projets d'envergue nationale et
innovants du point de vue du service, de la technologie, du processus, de l'organisation, de l'usage ou encore de
par son caractère social. Jusqu'à trois projets pourront être retenus, pour une dotation globale de 130 000 euros
Date limite de dépôt des dossiers : 8/06 - Sélection finale des dossiers : 4/10.
https://fondation.adrea.fr/uploads/documents/5ab8b83c11007.pdf

Acteurs et structures de l’ESS :
Mobilisez-vous en faveur du soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie en
participant à la 3ème édition de l’Appel à projets de la Fondation Legrand !
Date limite : 8/06 - Informations

FONDATION HANDICAP MALAKOFF MEDERIC
Appel à projets : Pour un meilleur accès aux soins et à la santé des personnes handicapées
La Fondation Malakoff Médéric Handicap lance un appel à projets en partenariat avec le CCAH destiné à
accompagner et financer des initiatives en faveur d’une amélioration de l’accès aux soins et à la santé des
personnes handicapées.
Objet de l’appel à projets : soutien des initiatives innovantes et reproductibles qui contribuent à l’amélioration des
parcours de soins et à l’accès à la santé des personnes en situation de handicap, quels que soient leur âge ou leur
parcours de vie. Les projets doivent répondre à des besoins non satisfaits et être innovants.
Candidatures ouvertes : du 22 mai au 15 juillet 2018.
Le dossier de candidature est consultable et téléchargeable sur les sites Internet suivants :
www.fondationhandicap-malakoffmederic.org et www.ccah.fr
La dotation globale est de 300 000 €, répartie entre les lauréats en fonction des besoins financiers, de la qualité et
de l’ampleur des projets.
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/

"Soucieuse de promouvoir les travaux de recherche menés par les professionnels qui
accompagnent, au quotidien, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentées", la Fondation Médéric Alzheimer lance en 2018 un prix pour récompenser un
mémoire de recherche en master 2. La date limite de retour des dossiers est fixée au 10/09.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Prix-Master-2-2018
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